17/06/2022

Madame,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le
mardi 28 juin 2022 (19:30), à l'Hôtel de Ville, Place Communale à La Louvière, Salle du Conseil, 1er
étage.
ORDRE DU JOUR :
Séance publique :

1.

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 31 mai 2022

2.

Travaux - Construction d'une extension à l'école communale de Boussoit sise rue des
Buxiniens, 14 - Approbation des conditions et du mode de passation

3.

Travaux - Stade Henri Rochefort sis avenue du stade à 7110 Houdeng-Goegnies –
Aménagement de terrains synthétiques et création d'un terrain en gazon naturel – Approbation
des conditions et du mode de passation

4.

Travaux - Wallonie cyclable 2021 - PIWACY 21 – Approbation des conditions et du mode de
passation
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5.

Travaux – Salle Rochefort – Avenue du Stade à Houdeng-Goegnies – Remplacement de la
membrane d'étanchéité et des lanterneaux – Approbation des conditions et du mode de
passation

6.

Travaux - Curage et inspection des égouts – Approbation des conditions et du mode de
passation

7.

Travaux - Réparations des corniches en béton à l'école Rue Brichant à La Louvière Approbation des conditions et du mode de passation

8.

Travaux - Bâtiment rue Grande Louvière, 76 et 78 à La Louvière – Rénovation de deux
logements sociaux – Toiture – Approbation des conditions et du mode de passation

9.

Travaux - Désignation d’un auteur de projet pour une mission d’étude et de suivi de l’exécution
des travaux de rénovation du château Gilson en vue d’accueillir le Daily Bul & CO – Approbation
des conditions et du mode de passation

10.

Travaux - Désignation d'un auteur de projet pour une mission d'étude de faisabilité et de suivi
de l'exécution des travaux de rénovation de l'école Denuit – Approbation des conditions et du
mode de passation

11.

Travaux - Ecole de Besonrieux - Remplacement des toitures vitrées des couloirs par des
plateformes en membrane avec exutoire de fumées – Approbation des conditions et du mode
de passation

12.

Travaux - Dépenses prises sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de service: diverses réparations d'installations de
chauffage HVAC pour la caserne des pompiers de La Louvière - Approbation des dépenses de
régularisations financières

13.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché - Effondrement de la voirie rue des Bois à La Louvière –
Approbation

14.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de service relatif à l'entretien et dépannage des
installations de chauffage - Réparation d'une chaudière au théâtre communal - Approbation de
la dépense
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15.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché - École rue de l'Abattoir - Rénovation des sanitaires –
Approbation

16.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de réparation eau chaude sanitaire du Centre sportifculturel située rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies - Approbation de la dépense

17.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché travaux : modification du collecteur de chauffage de la cité
administrative - Avenant n°1 - Approbation de la dépense

18.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de travaux: remplacement de la chaudière et des
tuyauteries de chauffage du réfectoire de l'école communale de Maurage - Approbation de la
dépense

19.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de travaux : Eglise Saint-Joseph - Réparations en toiture
(dégâts tempête février 2022) - Approbation de la dépense

20.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de travaux : réparation partielle et urgente de la membrane
d'étanchéité de la salle omnisports de Bouvy suite aux dégâts dus à la tempête - Approbation
de la dépense

21.

Travaux - Décision du collège communal prise sur pied de l'article L1222-3 §1er du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation relative à la réalisation d'une nouvelle chaufferie au
Hockey Club – Prise d'acte

22.

DBCG - Associations cultuelles - Analyse des comptes 2021 des fabriques d'église Approbation

23.

Finances - Rapport annuel 2021 du Directeur financier

24.

DBCG - Finances - Modification budgétaire n°1 de 2022 (MB1) des services ordinaire et
extraordinaire
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25.

DBCG - Arrêt définitif PG 2022 et Plan Oxygène - Ville et entités consolidées

26.

Finances - CPAS - Direction financière - Comptes budgétaire et annuels 2021 - Tutelle sur le
CPAS

27.

DBCG - Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 25 mai 2022 Modification budgetaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire 2022

28.

DBCG - Paiement facture - MILL - Placement de stores - Application de l'article L1311-5 du
CDLD

29.

DBCG - Maison du Tourisme - Subside extraordinaire 2022 - Street Art

30.

DBCG - RCA - Subside extraordinaire 2022 - Aménagements des étangs de Strépy

31.

Patrimoine communal - Ruelle à l'Eau sise à Houdeng-Aimeries - Régularisation de son statut Cession pour l'euro symbolique au profit de la Ville quant à la parcelle cadastrée 11ème Division
- Section B 135 c4 - Accord entre parties - Acte de base avant cession

32.

Patrimoine communal - Bien communal sis rue des Amours 9 à La Louvière acquis dans le
cadre du projet de Rénovation urbaine " Reconversion de la Galerie du Centre" - Fin du contrat
de location en cours

33.

Patrimoine communal - Association "Les Dés Ravageurs" - Modification du local occupé Avenant

34.

Patrimoine communal - Retrait de l'autorisation d'occupation précaire de la parcelle cadastrée
section A 0351F002 P0000 à Mr EL BAHI Saïd

35.

Patrimoine communal - Mise à disposition d'un local au sein de la Bibliothèque communale
"L'Entre Lignes" - Echiquier du Centre - Convention de partenariat

36.

Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle de gymnastique de l'école communale
sise rue des Duriaux à Strépy-Bracquegnies - Modification horaire - Avenant

37.

Patrimoine communal - Site "Faveta", régularisation d'une situation de fait - Proposition de
vente d'une partie de parcelle de terrain communal à un citoyen, selon une procédure de mise
en vente de gré à gré à une personne déterminée - Décision de principe
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38.

Patrimoine communal - Parcelle appartenant à la SNCB cadastrée Div2 section D n° 4H34 mise
à disposition de la Ville dans le cadre de l'appel à projets Commune Pilote Wallonie Cyclable

39.

Dossier STRADA- Revitalisation du Site BOCH - Exécution du marché public/Convention de
partenariat - Résolution judiciaire du marché - Action en justice / ratification

40.

Culture - Validation des projets de Contrats de Gestion de : la MDS, Centrissime, Indigo et la
GCV

41.

L-Carré - Plan de relance - Bilan final

42.

DBCG - Recours de Messieurs Hermant, Destrebecq et Papier - Plan de relance 2021

43.

ASBL L² - Démission - Remplacement

44.

Le point d'eau - Démission - Remplacement

45.

Régie Communale Autonome (RCA) - Modifications des statuts

46.

Régie communale autonome - Présentation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2021 et du
rapport d'activités 2021

47.

Holding communal SA. en liquidation - Assemblée générale du 29 juin 2022

48.

ASBL Bois-du-Luc - Musée de la Mine et du Développement durable - Démission Remplacement

49.

Personnel communal non enseignant - Cellule projets - Programme de Coopération
Internationale - Nouvelle phase du programme PCIC 2022-2026 - Convention tripartite

50.

Personnel communal non enseignant - Confidentialité - Modification du Règlement de travail
et du Livre I du statut administratif - Décision

51.

Personnel communal non enseignant - Uniformisation de la durée maximale de travail et du pot
de récupération entre le personnel de niveau A et le personnel hors niveau A - Modification du
Règlement de travail - Décision

5

52.

Télétravail - Modification du Règlement de travail et du statut pécuniaire - Décision

53.

Tutelle sur le CPAS - Personnel du CPAS - Congé de deuil - Modification du Règlement de
travail et du Livre I du statut administratif - Décision

54.

Personnel - Chèques-repas - Modification du Règlement de travail - Décision

55.

Circulaire de la RW du 22 mars 2022 - Métiers pénibles - Aménagement de fin de carrière et
réduction du temps de travail - Décision

56.

Application de l'article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation Rapport de rémunération

57.

Certificat de mise en bière pour le transport de corps à l'international - Modification du
règlement communal sur les cimetières

58.

DEF - Plan de Pilotage après audit-BRA3- rue des Canadiens

59.

Cadre de Vie - SAR/LS72 dit "Tôleries louviéroises" et SAR/CE143-143T dit "Charbonnages St
Hubert, Sainte-Marie et CCC Climatisation » - Projet d'arrêté de subvention et convention PIV/SAR : montant 1.623.259,87 €

60.

Cadre de Vie - Modification de voirie communales- M. et Mme FRAGAPANE-CARLINO , pour
construire une habitation unifamiliale sur des biens sis rue Florimond Adan à 7100 Saint-Vaast

61.

Cadre de Vie - Désignation d'une équipe pluridisciplinaire pour l'élaboration d'un schéma
directeur de rénovation urbaine accompagné d'une action prioritaire de rénovation énergétique
afin de redynamiser et améliorer l'attractivité du quartier d'Haine-Saint-Pierre via un processus
durable de participation citoyenne – Approbation des conditions et du mode de passation

62.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue Victor Godefroid à Besonrieux

63.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la chaussée de Jolimont n° 262 à Haine-SaintPaul

64.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de
stationnement pour personnes handicapées rue de l'Hôtel de Ville n° 91 à Haine-Saint-Pierre
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65.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de
stationnement pour personnes handicapées rue de l'Harmonie n° 12 à Haine-Saint-Pierre

66.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de
stationnement pour personnes handicapées rue Jeanne Haye n° 9 à Houdeng-Aimeries

67.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Hospice à Houdeng-Aimeries

68.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue Alfred Schelfaut à Houdeng-Goegnies

69.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant les rues du Rieu de Baume, des Pierrots et Emile
Nève à La Louvière

70.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue des Forgerons à La Louvière

71.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue Julien Lahaut n° 3 à La Louvière

72.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de
stationnement pour personnes handicapées rue de France n° 39 à Maurage

73.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Chapelle Langlet à Saint-Vaast

74.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue des Rapiécés à Strépy-Bracquegnies

75.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue Norbert Scoumanne à StrépyBracquegnies

76.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue Emile Latteur à Trivières

77.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de
stationnement pour personnes handicapées rue du Bois d'Huberbu n° 43 à Trivières
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78.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue du Quesnoy à Trivières

79.

Zone de Police locale de La Louvière - modification budgétaire 1/2022 des services ordinaire et
extraordinaire

80.

Zone de Police locale de La Louvière - Comptes annuels 2021

81.

Zone de Police locale de La Louvière - GRH - recrutement employé pool caméra

82.

Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l’acquisition de dix radars
préventifs pour la Zone de Police de La Louvière

83.

Zone de Police locale de La Louvière - Marché de travaux - Rénovation du bâtiment de la gare
de la Louvière-Centre pour y aménager une partie des services de la Zone de Police de la Ville

84.

Zone de Police locale de La Louvière - GRH - Troisième cycle et Quatrième cycles de mobilités
2022 - Déclaration de vacance d'emploi

85.

Zone de Police locale de la Louvière - GRH - Recrutement externe d'un conseiller (classe 2)
pour la gestion des ressources matérielles - contrat de remplacement - Rapport informatif
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,

Par le Collège :
Le Directeur général,

Rudy ANKAERT.

Le Bourgmestre,

Jacques GOBERT.
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